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la Pâque du Seigneur 
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14 avril 2022 

 
Aimez-vous les uns les autres ! 

Entrée  

R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.  

C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. » (Mt26) 

2. Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :  
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. » 

4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
et je le ressusciterai, au jour de mon retour ».    (Jn 6) 

Pardon     
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !       

Gloire  R-/ Gloire à Dieu dans les cieux (2x) 
1 - Nous te louons Ô Père très bon, ton amour nous a sauvés 
Toute la terre et tout l´univers, chantera ta gloire. R-/ 

2 - Nous te louons, nous te bénissons, dans le Fils et par l´Esprit, 
Paix sur la terre et joie dans nos cœurs, pour l´alliance nouvelle. R-/ 
3 - Dieu le Père, créateur (2X)  Dieu le Fils, Dieu sauveur (2x) 
Dieu Esprit, feu vivant (2x) Trinité Sainte R-/ 



 

   

1ère lecture Livre de l’Exode 12,1-8.11-14 

Psaume 115 (116)     
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur, 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

2ème lecture  Première lettre de Paul aux Corinthiens 11, 23-26 

Acclamation de l’Evangile    

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13,1-15 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Lavement des pieds  Aimez-vous les uns les autres  

Mes amis, mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, mes amis, je vais 
bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous 
laisse mon testament; encore une fois, je veux vous dire: Aimez-vous! 
Mes amis, vous m'appelez: le Maître, le Seigneur et moi, je vous lave les 
pieds, je me fais serviteur. A votre tour, suivez cet exemple que je viens 
de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. 
Aimez-vous! 
Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris et moi je vous dis: aimez 
vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra : 
Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. 
Aimez-vous! 

Prép. dons  NZAPA BABA  

R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e 

Ya na mo E na Prêtre si e ya na mo  Baba ba ndo gue 
(O Nzapa Baba) E ya ni Nzapa baba e  O Nza pa ba ba e ya ni na mo 
2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa 



 

   

Saint    

R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x) 
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux. 
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux ! 
Agneau   
1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion    

R/ Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, 

Dieu dans notre histoire. 

1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes, des signes par milliers : 
(Bis) Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : 
Dieu à l’œuvre dans nos temps. (Bis) 

2. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, les signes de ta joie : 
(Bis) Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid dans nos 
maisons : Dieu, tu brises nos prisons. (Bis) 

3. Jésus, ton Fils, nous a donné des signes, des signes de clarté : (Bis) 
Par lui l’aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand : 
Dieu, parole qui surprend. (Bis) 

Procession au reposoir 

Veillée d’adoration  

Nous sommes invités à adorer le Saint Sacrement  
au reposoir et à veiller. 

Pendant ce temps, confessions individuelles. 

ANNONCES : 
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 

 

 

- CARÊME  2022 – 
- Aujourd’hui  après la messe ont lieu les confessions 

individuelles. 

- Effort de Carême : Les 2 projets retenus sont les suivants : 

1. Demande d’aide pour l’achat d’ordinateurs  destinés aux étudiants 
séminaristes du Congo, afin  de leur offrir un outil indispensable à leurs 
études.        2. Soutien aux enfants atteints de maladies rares en Ukraine. 

Attention : des feuillets sont mis à votre disposition à la sortie de l´église 

Quête de ce jour  en commun avec la paroisse sœur de 

Herz Jesu et l’espace pastoral pour l’aide caritative   

aux personnes les plus démunies. 



 

   

pour vos dons en espèces ou par virement (virement recommandé mais 
pas impératif). Date limite de versement le dimanche 17 avril 2022. 

- Préparation à la Première Communion : La 7ème rencontre aura lieu fin avril 

de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

UKRAINE  - Appel d’urgence 
Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de l’archevêque de Berlin et du 

conseil diocésain qui nous lancent un appel urgent pour soutenir et aider les nombreuses 

victimes. www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe   www.erzbistumberlin.de/ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 
Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire pour participer à 

l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’ont plus lieu. Il faut néanmoins continuer 

de respecter les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire. Nous 

recommandons également aux personnes présentant les symptômes du COVID de ne pas 

participer à l’office religieux.  

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation 

ou autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com  

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com 

 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.  

Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 
 

 
 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin : Vendredi à 19h sur demande 

Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 

Semaine Sainte 

- Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à 18h puis 

                                      Célébration de la Passion à 19h. 

- Samedi Saint 16 avril : Vigile pascale à 19h et baptêmes. 

- Dimanche de Pâques 17 avril : Messe de la résurrection  à 11h. 

- Lundi de Pâques 18 avril : Jubilé de P. Harald SSCC (60 ans de sacerdoce)   

à 10h30 à l’église de Herz Jesu, Charlottenburg. 
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